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Communiqué de presse

Delémont, le 29 avril 2014

Salon du livre et de la presse
La HES-SO présente ses formations dans un écrin lumineux
La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale sera présente au Salon du
livre et de la presse du 30 avril au 4 mai avec ses différentes formations et des
animations originales. L’espace « Luminescence » accueillera le public en couleur.
Les visiteurs pourront découvrir le nouveau stand de la HES-SO, un espace ouvert et convivial
nommé « Luminescence ». Conçu avec un éclairage composé de faisceaux aux couleurs des six
domaines de formation et de recherche de la HES-SO, ce stand sera placé sous un toit
rassembleur où seront présentées les nombreuses formations proposées par la plus grande HES
de Suisse.
Des animations ludiques imaginées par différentes hautes écoles attendent le public : un robot
contrôlé par la pensée ou encore un mur tactile qui présentera les formations de manière
interactive sur une tablette géante. Il sera également possible de mesurer l’incidence de sa
consommation électrique sur le turbinage des eaux de barrage ou encore de superposer des
objets 2D ou 3D en temps réel et d’expérimenter une nouvelle réalité augmentée. Le vendredi
soir, lors de la nocturne, les visiteurs pourront venir à la rencontre du nouveau rectorat. Un
moment propice pour poser des questions et débattre de questions de fond liées à la formation
en haute école.
Durant les cinq jours du salon, le public sera accueilli par une dizaine d’étudiantes et étudiants,
ambassadeurs de leurs savoirs et de leur expérience dans l’une des hautes écoles de la HES-SO.
De nombreux professeurs et professeures des différents domaines seront également présents et
pour répondre aux questions.
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